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           Paris le, 6 décembre 2011 
 

     Monsieur Claude Guéant 
     Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales 
     1 Place Beauvau 
     75800 Paris CEDEX 08 
         

Objet : préavis de grève des agents des collectivités locales 
 

Monsieur le Ministre, 
 

Les organisations syndicales CGT, CFDT, UNSA, Solidaires et FSU appellent l'ensemble des salariés du 
privé et du public à une nouvelle journée nationale d’action interprofessionnelle le mardi 13 décembre 
2011. 
Le SNUCLIAS-FSU organisant les agents des collectivités locales est partie prenante des initiatives 
unitaires proposées par l'Intersyndicale interprofessionnelle. 
 

Le nouveau plan de rigueur du gouvernement, qui s'ajoute aux mesures prises cet été, a pour visée de 
faire payer la crise économique et financière aux plus précaires, aux salariés, à leurs familles. 
Ces nouvelles attaques accentuent la casse des services publics et le démantèlement des systèmes de 
protection sociale solidaire : 
 

− Gel de la revalorisation des prestations sociales à 1%  
− Passage de la TVA de 5,5% à 7% 
− Décrochage du seuil de relèvement du barème de l'impôt sur le revenu du taux d'inflation 
− Raccourcissement d'un an du calendrier de mise en place de la réforme des retraites 
− Coupes drastiques dans des budgets publics, 
− Pressions sur les services publics des collectivités locales 
− Mise en place d’un 1er jour de carence pour les congés maladie des fonctionnaires. 

 

Ces mesures, imposées au mépris de tout dialogue avec les organisations syndicales, sont inacceptables. 
D’autres solutions existent, elles doivent passer par une meilleure répartition des richesses, mais aussi une 
autre politique économique tournée vers l’emploi et le pouvoir d’achat, une politique industrielle ambitieuse 
avec des services publics de qualité et une protection sociale de haut niveau. 
Aussi, le SNUCLIAS-FSU participera aux initiatives unitaires proposées par l’intersyndicale 
interprofessionnelle la 1ère quinzaine de décembre.  
Le SNUCLIAS - FSU, dépose le présent préavis de grève pour la journée du : 

 

Mardi 13 décembre 2011 de 0 heure à 24 heures 
 

couvrant l'ensemble des agents des collectivités locales. 
 

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de notre considération. 
 
 

Didier Bourgoin 
Secrétaire Général du SNUCLIAS - FSU 


